
 

WHAT’S FOR LUNCH ? CM2 
 

Delphine Doudeau-CPDLV 77 - Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de Seine-et-Marne 
   2019/2020 

 

4 séances de 20 minutes par jour  
 
A la fin de la semaine, je saurai  
 

- poser la question Do you like.. ? 
- répondre à la question Do you like … ? par I like ou I don’t like  

 
Supports à votre disposition :  

video 1 
video 2 

jeu 

 
 
Suivi des apprentissages : Enregistrer, filmer, partager  
 
 

Listen, repeat and … enjoy !    (Ecoutez, répétez et …amusez-vous !) 
 

 

 
 
  

https://drive.google.com/file/d/17ayGy3ThUmZ3NPQa_fO5ZgP4czDgF2jn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xi-68GF4CP87WLjNa5lFlDByCandFeY6/view?usp=sharing
https://quizlet.com/_88k64s?x=1jqt&i=2ogi0f
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Semaine 
2 

Parent ou accompagnant enfant 

Jour 1   Dire à l’apprenant qu’à la fin de cette séance, il saura dire ce 
qu’il aime ou pas. S’il se rend dans un pays anglophone cela 
lui sera d’une grande utilité. 
Tout d’abord un peu de vocabulaire…. 
 clic 

 

Quels sont les mots nouveaux ? 

Quelles sont les expressions nouvelles ? 

- Ecouter  

- Répéter  

- Dire le mot avant la réponse  

 

 Vidéo jusqu’à 1.14 

clic 

Ecouter et observer la situation  

 Ecouter la vidéo de 1.41 à 
2minutes 27 

Texte : 

Do you  like  pizza ? 

Yes, I do 

I like pizza. 

Do you like chicken ? 

No, I don’t.  

I don’t like chicken. 

clic 

 

 

 

- Ecouter la vidéo une première fois  

- Repasser la même vidéo sans le son 

- C’est à toi de dire les paroles !  

 

 

 

 

 

  -Maintenant, tu peux regarder la vidéo en 
entier. Il y a une chanson, un texte en rap et 
une petite histoire en anglais. 

https://drive.google.com/file/d/17ayGy3ThUmZ3NPQa_fO5ZgP4czDgF2jn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xi-68GF4CP87WLjNa5lFlDByCandFeY6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ayGy3ThUmZ3NPQa_fO5ZgP4czDgF2jn/view?usp=sharing
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Jour 2 Chaque carte se retourne quand on 
clique dessus. 

D’un côté, il y a la question et de l’autre 
il y a la réponse. 

On écoute les phrases en cliquant 
dessus. 

Il y a 22 cartes 

clic 

 

Cliquer sur l’image pour se rendre sur le jeu. 

Ouvrir l’onglet carte  
Première écoute 

- Ecouter les phrases 

Deuxième écoute : 

- Répéter les phrases  

Troisième écoute : 

- Dire avant le texte 

On peut enregistrer sa voix sur un téléphone 
portable par exemple et comparer ses 
phrases à la phrase de la carte. 

 

 Une image barrée signifie qu’on n’aime 
pas cet aliment. 

 clic 

Cliquer sur l’image pour se rendre sur le jeu. 

Ouvrir l’onglet apprendre 
- Ecouter  la question en cliquant 

dessus 

- Choisir la bonne réponse en la 
prononçant à haute voix. 

 

 

 

 

 

 

 

clic 

 Tu peux réécouter la petite histoire à la fin 
de la vidéo, la chanson ou le rap… 

 

 

 

 

 

 

 

https://quizlet.com/_88k64s?x=1jqt&i=2ogi0f
https://quizlet.com/_88k64s?x=1jqt&i=2ogi0f
https://drive.google.com/file/d/17ayGy3ThUmZ3NPQa_fO5ZgP4czDgF2jn/view?usp=sharing
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Jour 3  Proposer les jeux écrire et dictée 

  

Cliquer sur l’image pour se rendre sur le jeu. 

Ouvrir l’onglet écrire  
Répondre par écrit à la question.  

 

 

 

 Ecoute la chanson et essaie de la chanter 
avec d’autres mots. 

Tu peux enregistrer ta chanson avec un 
portable et l’envoyer à ton enseignant ou la 
garder pour lui faire écouter plus tard ! 

 

Tu peux aussi me l’envoyer et je lui ferai 
parvenir ! 

 Delphine.Doudeau@ac-creteil.fr 

 

Il faudra juste m’indiquer ton prénom, le nom 
de ta maîtresse, ta classe, ton école et la 
ville… 

  

 

 

Jour 4  

 

 Cliquer sur l’image pour se rendre sur le jeu. 

Ouvrir l’onglet dictée  
Ecrire ce qui est dicté. 

 

 

 Cliquer sur l’image pour se rendre sur le jeu. 

Ouvrir l’onglet test  
Tu pourras imprimer ton test et le monter 
plus tard à ton enseignant ! 

  Pour t’amuser, les 3 onglets du bas sont des 
jeux. Il y en a un qui te permet de relever un 
challenge entre copains connectés. 

Il faudra choisir un jeu puis donner le code 
de connexion à tes copains. Pour cette 
manipulation, demande à tes parents. 

mailto:Delphine.Doudeau@ac-creteil.fr
https://quizlet.com/_88k64s?x=1jqt&i=2ogi0f
https://drive.google.com/file/d/17ayGy3ThUmZ3NPQa_fO5ZgP4czDgF2jn/view?usp=sharing
https://quizlet.com/_88k64s?x=1jqt&i=2ogi0f
https://quizlet.com/_88k64s?x=1jqt&i=2ogi0f

